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à CONSULTER
 Guides des bonnes pratiques
d’hygiène
(voir site www.agriculture.gouv.fr)
 Règlements CE 178/2002, 852/2004,
853/2004

Arrêté du 21/12/2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités
de commerce de détail, d’entreposage
et de transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires en
contenant.


Le but de ce plan est de présenter une implantation type afin de conserver les
principes de base en les adaptant à vos locaux, votre type d’activité et votre
volume de production.
Il est également impératif de mettre en place des procédures, écrites et vérifiables, concernant :
 le contrôle des denrées et leur traçabilité : origine et date limite de conservation,
 le contrôle des conditions de conservation des denrées : température de
conservation au chaud et au froid des matières premières et des plats cuisinés ;
fonctionnement des appareils frigorifiques...,
 les méthodes de fabrication des plats cuisinés en particulier dans les cas de
préparation à l'avance,
 le plan de nettoyage des locaux et équipements.
Enfin, il est rappelé que la formation professionnelle (initiale et continue)
est le meilleur garant de l’application de ces mesures préventives et de
leur compréhension.

 Arrêté du 05/10/2011 relatif au cahier
des charges de la formation spécifique
en matière d’hygiène alimentaire
adaptée à l’activité des établissements
de restauration commerciale.
 Arrêté du 08/10/2013 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités
de commerce de détail, d’entreposage
et de transport de produits et denrées
alimentaires autres que les produits
d’origine animale et les denrées
alimentaires en contenant.
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Guide

Je me réjouis des résultats encourageants des contrôles effectués par le
de l hygiène
Service communal d’hygiène dans de nombreux restaurants troyens. Car ces étaalimentaire
blissements sont en première ligne dans
des professionnels
la traduction quotidienne de l’exigence
de qualité de notre ville, et cela concerne
de la restauration
à la fois l’accueil, le cadre, l’offre et le
service. Comme chacun le sait, ce sont des
critères d’appréciation décisifs qui participent
intimement à l’attractivité de notre cité.
C’est pourquoi, pour simplifier la vie des professionnels de la restauration et les aider à maintenir
un niveau de qualité irréprochable, la Ville a édité ce
guide de bonnes pratiques. Sans avoir la prétention d’être exhaustif,
ce document contient un ensemble de dispositions importantes sur l’hygiène alimentaire dans les restaurants. Ces recommandations sont porteuses d’une philosophie et j’invite tous les professionnels de la restauration à les respecter scrupuleusement dans l’intérêt des clients, de
leurs propres établissements et, au final, pour la réputation de Troyes.
Nous nous efforçons depuis plusieurs années à développer une identité et une image cohérentes au sein de notre cité. Les différents programmes de requalification urbaine en témoignent. Chacun en assumant sa part de responsabilité conforte durablement ce mouvement et
contribue au dynamisme touristique de notre ville.
Je compte donc sur vous pour être les meilleurs ambassadeurs de
l’image de qualité que Troyes véhicule, par votre talent, par votre passion et par la mise en pratique de l’ensemble de ces règles au quotidien.
,

François Baroin
Député-maire de Troyes

VESTIAIRES DU PERSONNEL

Les vestiaires doivent être équipés :
 d’armoires individuelles,
 de sanitaires,
 d’un lave-mains à commande non manuelle.
Dans le cas d’un petit établissement de moins de 50 couverts, les
sanitaires pourront être communs avec ceux de la clientèle.

RECEPTION ET STOCKAGE DES DENREES

A la livraison, les denrées doivent arriver directement de l’extérieur dans la
réserve où elles seront stockées.
En l’absence d’un accès spécifique, la livraison peut s’effectuer en traversant la salle de restauration, mais en dehors des horaires de préparation ou
distribution de plats préparés.
Ce local doit être :
 réservé uniquement au stockage des denrées alimentaires sèches, fraîches
ou congelées,
 clos et ventilé,
 doté de revêtements lisses et facilement lavables.
Aucun entreposage de denrées alimentaires à même le sol n’est autorisé.

LéGUMERIE

Cet espace, réservé au déconditionnement (« déboîtage »
et « décartonnage » ) ainsi qu’au lavage des matières
premières avant préparation (légumes, poissons, coquillages…), doit être équipé :
 au minimum d’un point d’eau,
 d’un évier,
 d’un plan de travail lisse et lavable,
 d’une poubelle,
 éventuellement du petit équipement (éplucheur et ouvre boîte).

Aucune préparation ne doit y être effectuée.

ZONE DE PRéPARATION FROIDE ET CHAUDE
Cette zone, également appelée zone propre, constitue la cuisine proprement dite. Elle est réservée à l'élaboration des plats cuisinés chauds
ou froids à partir de matières premières prêtes à l'emploi.

Conception et équipement
Revêtement de sol : carrelage antidérapant avec un ou
plusieurs siphons de sol pour l'évacuation des eaux de lavage du
sol.
Murs : revêtement résistant aux chocs et lavable jusqu'à mi-hauteur
(ex. carrelage), au-delà murs lisses et lavables.
Plafond : hauteur minimum recommandée de 2,30 m en revêtement
lisse et lavable, afin de créer un volume d'air suffisant.
Ventilation et extraction
Les plans de cuisson et les fours doivent être placés sous un
dispositif d'extraction des vapeurs et buées de cuisson, relié à un conduit de
fumée réglementaire, desservant uniquement l'établissement (un dispositif
autonome, à charbon actif peut être envisageable si nécessaire).
La hotte de captage doit être munie de filtres à graisse lavables.
Il est fortement recommandé que le moteur d’extraction soit installé dans un
caisson à l’intérieur de la hotte afin de limiter d’éventuelles nuisances sonores.
Les filtres, la hotte et le conduit d’extraction doivent être entretenus régulièrement.
L’amenée d'air frais doit s’effectuer :
• soit par ventilation naturelle (par fenêtre ou grille de ventilation dotée de
moustiquaires),
• soit par ventilation mécanique (climatisation, VMC) dont le débit est
adapté au débit de la hotte d'extraction.
évacuation des eaux usées et des eaux pluviales
Les canalisations d'évacuations de toutes eaux souillées sont placées dans un coffrage afin d'éviter tout risque de contamination (ex. suintement).

équipement
Les éléments indispensables sont :
Plans de travail et étageres : en matériau lisse permettant un
nettoyage et une désinfection efficaces, résistant aux chocs et aux tranchages.
Lave-mains à commande non manuelle (commande à pied,
électronique, fémorale...) : équipement obligatoire pour l'hygiène de la
cuisine, il doit être alimenté en eau mitigée, doté de savon liquide et d'un
essuie-mains à usage unique.
Point d'eau : réservé uniquement à la préparation des aliments.
Appareils frigorifiques :
• un ou plusieurs réfrigérateurs de jour pour les denrées nécessaires
aux préparations de la journée,
• un ou plusieurs réfrigérateurs servant au stockage des denrées
préparées du jour en attente d'être servies.

LAVERIE (OU PLONGE)

Ce local doit être indépendant de la cuisine afin que le retour de la vaisselle s'effectue directement de la salle de restauration à la plonge.
Le stockage et la préparation des aliments y sont interdits.
La plonge doit être équipée :
 du matériel nécessaire au lavage de la vaisselle,
 de murs, sol et plafond en matériau lisse et lavable avec possibilité d'élimination des eaux de lavages par un ou plusieurs siphons de sol,
 d’une ventilation correcte.

LOCAL À DÉCHETS

Chaque établissement doit posséder un local ou une aire de stockage
des déchets avant leur collecte.
Cette aire de stockage doit :
 avoir des dimensions proportionnelles au volume d'activité du restaurant,
 posséder une alimentation en eau ainsi qu'un siphon de sol, permettant
l'évacuation des eaux de lavage des conteneurs à ordures,
 avoir des murs lisses et lavables,
 être correctement ventilée.

SANITAIRES CLIENTS

Ils sont obligatoires pour tout type d’établissement en dehors
de ceux pratiquant exclusivement et uniquement la vente à
emporter. Ils doivent être composés :
 d’un WC,
 d’un lave-mains à commande non manuelle équipé de savon et
d’essuie-mains à usage unique,
 d’un système (sas, porte) qui empêche une communication directe avec
la zone de préparation et la salle de restauration.

